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« Mon âme exalte le Seigneur !»
P. Louis Lougen, OMI, Supérieur Général

« Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé 
leurs robes et les ont blanchies dans le sang de 
l’Agneau. » (Ap. 7,14)

Nous nous réjouissons tous ensemble, dans la 
louange et la gratitude, pour la Béatifi cation des 
Martyrs Oblats d’Espagne. C’est une grande 
grâce pour nous, une occasion pour toute la 
Congrégation de se renouveler dans la sainteté 
et l’engagement missionnaire. La Béatifi cation 
des Martyrs Oblats d’Espagne arrive en cette 
année où nous rappelons le 150e anniversaire de 
la mort de Saint Eugène de Mazenod, et où nous 
cherchons à répondre à l’Appel à la Conversion, 
du 35e Chapitre général. Cet appel est « notre 
travail » jusqu’au prochain Chapitre… seulement 
jusqu’au prochain Chapitre? Non… pour toute 
la vie! La Béatification des Martyrs Oblats 
d’Espagne fait écho à cet Appel à la Conversion. 
Nous découvrons dans leur martyre, la richesse et 
la profondeur de l’Evangile et du charisme oblat.

Chaque fois que je lis quelque chose à propos de la 
joie de St Eugène, au moment de la proclamation 
du dogme de l’Immaculée Conception, je 
suis ému. J’imagine maintenant son immense 
plaisir, lors de la béatifi cation des Martyrs oblats 
d’Espagne. Je le vois se promener dans les rues 
célestes, bombant le torse de fi erté, racontant 
cette histoire à tout le monde et s’entretenant avec 
les Bienheureux Martyrs. Je vois Henri Tempier, 
à ses côtés. Le Fondateur s’énerve toujours un 
peu, lors de ces célébrations car il est encore un 
peu vexé du fait qu’Henri ait brûlé bonne partie 
de ce qui pouvait signifi er sa propre sainteté, afi n 
de mettre Eugène encore plus en valeur. Joseph 
Gérard et Joseph Cebula se joignant à Eugène et 

à Henri et beaucoup d’autres Oblats sur lesquels 
nous avons lu des choses ou que nous avons 
connus. Quel gaudeamus Eugène ne préparera-
t-il pas pour la Béatifi cation!

Nous partageons la joie d’Eugène et sommes 
remplis de gratitude pour la béatifi cation de 
nos frères Oblats qui ont souffert le martyre 
en Espagne. Nous sommes aussi appelés à 
renouveler notre engagement. La vie religieuse, 
le désir de vivre l’appel baptismal de façon 
radicale, représentait, dans l’Eglise primitive, 
comme une suite du martyre. Notre vie consacrée, 
inspirée par le témoignage des premiers martyrs, 
est une décision de suivre, de façon radicale, le 
Seigneur Jésus, par les vœux et en communauté. 
La béatifi cation des Martyrs Oblats d’Espagne 
demande que nous choisissions à nouveau de 
vivre l’essentiel de notre consécration, en livrant 
notre vie pour suivre Jésus. Très récemment, un 
Oblat me faisait la remarque, avec un mélange 
de déception spontanée et d’espoir nostalgique: 
« Regarde nos vies! Avons-nous abandonné 
quelque chose? Nos vies disent-elles quelque 
chose à quelqu’un? Notre consécration est 
tellement délayée! »

C’est précisément pour cette raison que le dernier 
Chapitre nous a appelés à la conversion. C’est 
le grand défi  et la demande que la béatifi cation 
des Martyrs Oblats d’Espagne nous fait. Quand 
nous prenons connaissance du sacrifi ce généreux 
de leur vie, nous revenons aux racines de notre 
vocation et nous ne pouvons plus supporter de 
vivre une vie « délayée ». Je prie que, par le 
témoignage de l’Oblation vécue dans le Martyre 
par les Bienheureux Martyrs Oblats d’Espagne, 
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nous soyons passionnés de vivre radicalement à la 
suite de Jésus. Je leur demande d’intercéder, afi n que 
l’Esprit nous enfl amme comme missionnaires des 
pauvres, dans le contexte de notre réalité, au milieu 
de la complexité que nous rencontrons aujourd’hui.

Je nous invite tous à approfondir le sens de la 
Béatifi cation des Martyrs Oblats d’Espagne à la 
lumière de la Constitution 2 de nos CC&RR: « Mis 
à part pour annoncer l’Evangile de Dieu (Rm 1,1) 
les Oblats abandonnent tout à la suite de Jésus 
Christ. Pour être ses coopérateurs, ils se doivent 
de le connaître plus intimement, de s’identifi er à 
lui, de le laisser vivre en eux. S’efforçant de le 
reproduire dans leur vie, ils se veulent obéissants 
au Père, même jusqu’à la mort, et se mettent 
au service du peuple de Dieu avec un amour 
désintéressé… » Voilà le cœur de notre charisme. 
Saint Eugène et les Bienheureux Martyrs Oblats 
d’Espagne nous exhortent à embrasser notre 
vocation comme décrite dans C.2.

Une foi forte et profonde a nourri les rêves 
missionnaires des Martyrs Oblats d’Espagne et les 
a amenés à offrir leur vie pour prêcher l’Evangile 
aux pauvres d’Espagne, d’Argentine, d’Uruguay et 

du Sud ouest des USA. Nous nous inclinons devant 
leur capacité à se donner eux-mêmes au Père, en 
obéissance, même jusqu’à la mort, en un acte ultime 
et désintéressé d’amour envers le peuple qu’ils ne 
connaissaient pas encore, dans la mission qu’ils 
espéraient servir. Au milieu de ces Martyrs Oblats, 
il y a aussi un laïc, un époux et un père. Je crois voir 
un signe du charisme oblat - « toujours proches des 
gens auxquels ils sont envoyés » - dans le fait que, 
dans cette béatifi cation des Martyrs Oblats, un laïc 
se soit trouvé parmi les Oblats. C’est un autre motif 
pour nous réjouir.

Saint Eugène est tout sourire pour cette 
célébration. Nous aussi nous ressentons de la 
fi erté et de la joie devant la fi délité et l’amour 
radical des Martyrs Oblats d’Espagne. Nous 
chantons avec Marie Immaculée, Mère des 
Apôtres et Martyrs, son chant de Louange pour 
ce grand jour: « Mon âme exalte le Seigneur. »

Félicitations et remerciements vont à notre 
Postulateur, le P. Joaquin Martinez, pour son 
engagement aux causes des saints Oblats et 
pour tout ce qu’il a fait pour rendre possible 
cette journée.

Administration Générale
POSTULATION GÉNÉRALE
Les Causes des Serviteurs de Dieu oblats 
avancent

Béatifi cation imminente des 22 Martyrs Oblats 
d’Espagne. Comme on le sait déjà, elle aura lieu 
à Madrid le 17 décembre 2011. Le P. Général y 
sera présent avec 4 membres du Conseil général 
et trois Cardinaux : le Cardinal Angelo Amato, 
délégué du Pape ; le Cardinal Antonio Cañizares, 
Préfet du Culte divin ; et le Cardinal Antonio 
Maria Rouco, Cardinal Archevêque de Madrid. 
Il faut encore ajouter divers évêques, parmi 
lesquels quelques Oblats qui ont déjà confi rmé 
leur présence. Les autres qui souhaitent participer 
sont priés de confi rmer leur participation, dès que 
possible, au coordinateur de l’organisation, le P. 
Eutimio Gonzalez : egonzalezomi@gmail.com. 

La Cause du Frère Antonio Kowalczyk a 
franchi une nouvelle étape. Le Congrès des 

consulteurs théologiens, tenu récemment, met 
un point final à l’approbation de l’héroïcité 
des vertus. La session ordinaire des Cardinaux 
et Evêques, qui se tiendra prochainement, le 
déclarera Vénérable. Il est le premier sur la liste 
pour la béatifi cation. S’il y a un miracle solide, 
il sera béatifi é très rapidement.

La Cause des Martyrs du Laos. La validité du 
procès diocésain a été approuvée. Ils sont quinze 
et, parmi eux, cinq Oblats, en plus du P. Mario 
Borzaga, dont la première version de la positio 
est déjà écrite et déposée.
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Europe

FRANCE
St Eugène dans la crèche provençale

Au cours de cette année jubilaire, St Eugène de 
Mazenod est entrée dans la famille des santons de 
Provence (petites fi gurines en argile). A quelques 
semaines de l’entrée en Avent, nous lui avons 
demandé de nous resituer Noël en Provence.

Monseigneur de Mazenod vous faites à présent 
partie des santons de Provence, pouvez-nous 
dire ce que cela représente pour un Provençal ? 
La tradition de Noël est bien ancrée en Provence, 
c’est une succession de fêtes et de rites qui durent 
40 jours, nous nommons cela la « calendale ». 
Dans l’Église, nous entreprenons notre marche 
vers Noël avec le 1er dimanche de l’Avent, 
mais pour les Provençaux, elle commence le 4 
décembre, jour de la Ste Barbe, où ils font germer 
des grains de blé et la tradition veut que si le 
blé est bien germé le 25 décembre, la moisson 
suivante sera bonne. Les crèches resteront 
jusqu’au 2 février, jour de la Chandeleur. Je 
ne résiste pas à vous parler des célébrations de 
la Chandeleur à Marseille qui remonteraient à 
l’an Mil. Elles se déroulent autour de l’Abbaye 
St-Victor. C’est, pour tous les Marseillais et les 
pèlerins de la Provence, le début d’une fête qui 
va durer une semaine. Ils viennent en pèlerinage 
à St-Victor, aux sources mêmes de la foi des 
premiers chrétiens. Et les navettes (pâtisserie en 
forme de barque), qui ont été fabriquées pour 
soutenir les pèlerins, nous rappellent la barque 
qui conduisit en Provence la famille de Béthanie 
[St Lazare et ses sœurs].

Monseigneur, pouvez-vous nous rappeler 
l’arrivée des santons en Provence ? 
Ils me sont chers ces santons ; ils ont parcouru 
l’Italie avant que des moines franciscains ne les 
introduisent, avec la crèche, en Provence à la fi n 
du XIIIe siècle. Alors que j’étais en exil en Italie, 
la Révolution avait interdit la Messe de Minuit 
et les crèches d’église. Les Marseillais, restés 
très fi dèles à leurs crèches, créèrent des "crèches 
publiques", réalisées par des particuliers qui les 
faisaient visiter. L'usage se développa alors de 
monter une crèche dans chaque foyer. En 1798, 

Louis Lagnel (qui vécut à Marseille de 1764 
à 1822) conçut les premiers moules en plâtre 
pour fabriquer ses santons. Cette nouveauté 
technologique permit une production de masse 
et une plus grande diffusion. Mais le véritable 
essor des santons commença au XIX siècle avec 
l’apparition des premiers maîtres santonniers 
de Provence. Les personnages d'argile qu’ils 
créaient étaient empruntés à la vie quotidienne 
et aux métiers de la rue. À la différence des 
crèches traditionnelles où fi gure seulement la 
nativité, dans la crèche provençale fi gurent aussi 
les habitants d'un village de Provence. C'est ce 
qui est le plus original. Elles représentent, en 
costume local, les gens de la vie de tous les jours 
de l'époque du XIXe. 

Monseigneur, la tenue que vous portez est en 
quelque sorte celle que vous portiez lors de vos 
sorties dans le quartier du panier !
C’est exact, durant mon épiscopat, j’ai arpenté 
les ruelles du quartier du panier. Lorsqu’il m’a 
été proposé de fi gurer dans la crèche des ateliers 
ARTERRA, j’ai choisi de revêtir cette tenue qui me 
rappelle toutes mes visites dans ce quartier. Je suis 
émerveillé de tout ce travail de recherche qui a été 
mené par le santonnier, à la manière du poète qui 
parcourt la ville afi n de fi xer en images et en rimes 
mon parcours au service de l’Église de Marseille et 
notamment comme évêque de 1837 à 1861. 

Monseigneur, pourriez-vous nous décrire les 
dernières étapes de votre parcours de santon ? 
Dans ces différentes étapes de fabrication, je sentais 
la main de Dieu en référence au livre de la Genèse, 
lorsque Dieu façonne l’homme (Gn. 2,7).

L’étape ultime, durant laquelle ils me mettent en 
couleurs, est faite avec grande précision. C’est 
à cette étape que je retrouve ma croix pastorale. 
Vous remarquerez également que mes yeux 
comportent trois couleurs (iris, pupilles, blanc 
de l’œil), ainsi que le point de lumière donnant 
la direction à mon regard. 

Le santonnier donne vie par tous ces détails 
aussi bien dans le moulage que dans la peinture. 
C’est à ce prix que le petit peuple des santons 
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n’est pas un peuple fi gé, mais un peuple vivant, 
un peuple en marche ! En quelque sorte, ce petit 
peuple de la crèche est l’image de ce que je n’ai 
cessé de dire aux hommes : « connaissez votre 
dignité… » Et à mes fi ls je disais de « rendre 
les hommes raisonnables, puis chrétiens, enfi n 
les aider à devenir des saints ». À ce propos, 
notez que le mot santon vient du mot provençal 
‘santoun’ signifi ant petit saint. 

Si vous désirez me retrouver, n’hésitez pas à 
vous rendre dans le vieux quartier du « Panier » 
à Marseille où l'atelier Arterra est entré dans 
la famille des santonniers depuis 1996. Dès 
l’origine Arterra s’est imposée par un style 
très personnel. Un style qui, alliant tradition et 
modernité, a suscité la ferveur des amateurs et 
des collectionneurs. En effet, c’est en refusant 
les travers et les contraintes imposées par la 
production de masse qu’aujourd’hui leurs 
collections sont appréciées, aussi bien dans le 
monde du santon de crèche, que dans celui de la 
décoration. (Frère Benoît DOSQUET)

Areterra
15, rue du  petit puits – 13002 Marseille

Tèl :   (33)  04 91 91 03 31
Fax : 04 91 91 25 21

Email : contact@santons-arterra.fr
www.santons-arterra.com

ITALIE
Aider les familles

En 1966, un Oblat italien, le P. Luciano CUPIA, 
a fondé le “Centre de la Famille” (Centro 
della famiglia) avec un bureau conseil, dirigé 
aujourd’hui par le P. Alfredo FERETTI.

Actuellement, le centre propose un cours de trois 
ans pour les conseillers familiaux, afi n de former 
des consultants professionnels qui puissent aider 
les couples et les familles dans leurs relations. 
Pour chaque année du programme, il y a 12 
leçons théoriques, deux séminaires résidentiels 
et 13 sessions de formation en groupes.

Le P. Feretti tient aussi des sessions spéciales, 
pour les couples et les familles, à la Maison 
générale des Oblats à Rome. Il dit: « Etant donné 

le succès de l’an dernier, nous avons décidé, 
avec les autres membres du bureau conseil, de 
recommencer l’expérience cette année ; déjà un 
bon groupe se sont inscrits ». Il ajoute encore: 
« C’est un moment de formation pour les couples 
mariés et les familles qui veulent redécouvrir la 
beauté de l’amour conjugal et grandir dans leur 
relation amoureuse, moyennant une meilleure 
connaissance de soi-même, des autres et de Dieu, 
en relation avec le Sacrement. »

ITALIE
COMI: Vivre un charisme dans l’Eglise depuis 
60 ans

Le 22 août 1951, la Basilique de l’Annonciation, 
à Florence était le cadre d’un don historique 
à l’Eglise. Dix-huit jeunes femmes, membres 
enthousiastes de l’Association Missionnaire 
de Marie Immaculée, se consacraient à Marie, 
les premières ‘Sœurs Oblates’. Plus tard 
elles adopteront les vœux de religion et 
leur nom changera aussi ; elles deviendront 
les Cooperatrici Oblate Missionarie dell 
Immacolata – COMI (Coopératrices Oblates 
Missionnaires de l’Immaculée).

Elles considèrent le P. Gaetano LIUZZO 
(1911-2003) comme leur ‘père fondateur’. Ce 
fut son idée de donner aux jeunes femmes qui 
travaillaient avec les Oblats, la possibilité de 
vivre pleinement la même spiritualité et le partage 
du charisme oblat, comme femmes laïques. 

Il y a quelques dates importantes dans l’histoire 
des COMI: 1963: approbation de leurs Statuts, 
comme Pieuse Union; 1987: approbation de 
leurs Constitutions par le diocèse de Rome, elles 
sont alors devenues un Institut séculier, à fi nalité 
missionnaire; 2001: Approbation pontifi cale.

Récemment eut lieu une célébration pour rappeler la 
fondation des COMI ; elle fut introduite par diverses 
présentations qui se sont terminées par une veillée 
de prière. La matinée du lendemain était consacrée 
aux témoignages. Le P. Fabio CIARDI a présenté 
son livre sur le P. Liuzzo, et pour couronner le tout, la 
célébration solennelle de l’Eucharistie, présidée par 
le Vicaire général des Oblats, le p. Paolo ARCHIATI, 
et concélébrée par une vingtaine d’Oblats.
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Les COMI travaillent avec les Oblats en Italie 
et en d’autres pays. Aujourd’hui, elles ont des 
missions en Uruguay et au Congo.

PROVINCE D’EUROPE CENTRALE
Nouveau concept de la formation

À l’avenir, la formation à Hünfeld se fera d’après 
le plan suivant. Pendant le prénoviciat, les futurs 
scolastiques étudieront déjà à Fulda. Les candidats 
Frères auront l’occasion de suivre des formations 
professionnelles spécifi ques. Après deux ans de 
prénoviciat, il y aura le noviciat, également à Hünfeld. 
Après les premiers vœux, les candidats à la prêtrise 
poursuivront leurs études à l’étranger. Les jeunes 
Frères suivront des formations correspondantes à 
leurs qualifi cations professionnelles et continueront 
la formation dans la vie religieuse.

Actuellement, deux scolastiques étudient à 
Vallendar ; les autres sont déjà à Hünfeld et 
continuent leurs études à Fulda. 

Le modérateur des scolastiques à Fulda, pour 
les deux prochaines années, est le P. Norbert 
WILCZEK. Il est aussi le responsable des vocations. 
Le maître des novices et directeur du prénoviciat 
est encore le P. Martin WOLF. Cette décision sur le 
personnel a été prise le 29 août 2011, et confi rmée 
par l’Administration générale, à Rome.

Après une période de transition de deux ans, 
la nouvelle approche de la formation des 
scolastiques, telle que décrite ci-dessus, sera 
entièrement mise en pratique : prénoviciat et 
connaissances de base à Hünfeld, noviciat à 
Hünfeld, études complètes : à l’étranger.

Un essai est en cours à la Faculté de Théologie 
de Fulda, depuis la mi-octobre. Ouvrant le 
semestre, le Recteur de l’Université, Monsignore 
Dr. Mueller, a exprimé sa joie que les Oblats 
aient décidé d’envoyer des étudiants à la Faculté.  
(Nachrichten, 31 October 2011)

ITALIE
Mission auprès des Jeunes

Dimanche, 6 novembre, a été lancée une mission 
des jeunes à Marcellina, dans le diocèse de San 

Marco Argentano-Scalea. C’est l’évêque du lieu, 
lui-même, Mgr Leonardo Bonanno, avec le curé 
du Sacré Cœur, le P. Paolo Raimondi, qui ont 
envoyé en mission les Oblats et leur équipe.  

L’équipe des missionnaires passera l’année 
pastorale à proclamer le primat de Dieu 
dans la vie des jeunes. Le responsable de 
l’équipe est le P. Carmine MARRONE. Avec 
lui il y a aussi, trois autres prêtres, deux 
séminaristes, un Oblat Frère, une sœur et 
dix jeunes gens et jeunes filles.

L’envoi en mission de l’équipe, pendant la 
messe concélébrée du matin, était émouvant ;  
et le soir une grande foule est venue à la 
Veillée mariale. La communauté paroissiale a 
accueilli avec enthousiasme les missionnaires 
et a bien participé dans la phase préparatoire. 
Autres aspects de la mission, à souligner : 
quatre « lieux d’écoute » à travers la paroisse, 
des visites aux jeunes à domicile et dans 
les lieux qu’ils fréquentent, et une grande 
procession de pénitence qui conclura la 
première partie de la Mission.

Dans son mot d’accueil assez bref, à l’évêque 
et aux missionnaires, le curé a dit : « nous 
n’attendons pas des résultats immédiats de 
cette expérience, le Christ seul, le grand 
missionnaire, les connaît. Mais nous nous 
laisserons envelopper par son amour et nous 
sortirons de nous-mêmes, afin de prêcher le 
Christ au monde. »

Pendant la mission, les missionnaires visiteront 
toutes les écoles de la région, ainsi que le Collège 
à Scalea, où beaucoup de garçons et de fi lles de 
Marcellina étudient.

Ces jeunes gens ne sont pas intérieurement 
morts, au contraire, ils ont un grand désir de 
vivre. Ils veulent être partie prenante de l’appel 
adressé à la population, pour attirer l’attention 
sur les possibilités d’écouter la Parole de Dieu, 
inchangée, mais exprimée aujourd’hui de façon 
nouvelle, afi n qu’elle pénètre le cœur des jeunes 
de Marcellina, un endroit jeune non seulement 
selon les statistiques, mais aussi selon le cœur.  
(Avec la permission de www.Newz.it)
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Amérique Latine

MISSION DE BAJA CALIFORNIA 
Education en humanité

Comme jeune homme, le P. Nicholas HARDING 
a fréquenté l’une des universités où se retrouve 
l’élite mondiale: l’Université de Harvard, près 
de Boston. Il y a préparé un Master en Santé 
publique. Ses professeurs étaient parmi les plus 
brillants esprits en la matière. Les bâtiments 
alentour étaient superbes.

Aujourd’hui, le P. Nick fréquente une autre école, 
encore plus valable, à Tijuana, au Mexique. Ses 
professeurs ne sont pas ceux de l’université, 
mais des travailleurs, des malades, des enfants. 
Il est entouré de taudis, les poubelles traînent 
dans les rues; mais il ne voudrait pas que ce soit 
autrement.

« À l’université, voyant les choses du dehors, 
tout allait bien pour moi, dit-il, mais à l’intérieur, 
je me sentais bloqué, et en lisant l’Evangile, j’ai 
su que quelque chose devait changer en moi. »

Au mois de mai 2011, le changement souhaité 
depuis longtemps est arrivé, quand le P. Nick 
a prononcé les vœux perpétuels, comme 
Missionnaire Oblat. C’était l’aboutissement d’un 
unique voyage dans le monde et dans son âme. 

Le P. Nick est né en 1952, en Virginie-Occidentale, 
mais sa famille a beaucoup voyagé à cause du 
travail de son père. Il a vécu pendant des années 
en Argentine, en Suisse et en Belgique.

Après l’université, il a travaillé sept ans dans 
un service juridique, aidant les gagne-petit 
à se débrouiller dans le système judiciaire 
du Kentucky et du Nebraska. Se trouvant au 
Nebraska, c’est là qu’il a connu le travail des 
Missionnaires Oblats.

Il est entré au noviciat, chez les Oblats, en 1987. Il 
ira ensuite à Rome pour la théologie. Puis il quitte 
les Oblats pour vérifi er en lui une vocation à la vie 
monastique. Finalement il est ordonné prêtre dans 
le diocèse de Houston au Texas.

Pendant près de dix ans, le P. Nick a travaillé 
en paroisse, à Houston, tout en enseignant la 
spiritualité au grand séminaire. Mais il sentait 
que quelque chose manquait. Il n’avait plus le 
sens de la vie de communauté et du charisme 
missionnaire qu’il avait connu chez les Oblats.

Ainsi en 2007, le P. Nick est revenu chez les 
Oblats. Il a été envoyé à la mission de La 
Morita, à Tijuana, au Mexique; il trouvait enfi n 
sa maison, après avoir parcouru le monde à la 
recherche de sa vocation.

La Morita est très loin des salles de cours tant 
vénérées de Harvard, loin des banlieues de 
Houston. C’est une agglomération d’environ 
180.000 personnes. Les maisons sont faites 
de chutes de bois et de métal. Une guerre des 
narcotrafi quants s’est abattue sur cette région, ces 
dernières années, tuant 1.000 résidents du lieu 
par année. Les survivants vivent constamment 
dans la peur pour leur sécurité.

En plus de s’occuper des besoins spirituels des 
gens de La Morita, les Oblats s’emploient à 
procurer les soins de santé aux pauvres. Une 
clinique, que les Oblats ont établie sur leur 
paroisse principale, est une ligne de vie pour les 
résidents locaux.

Le P. Nick passe le plus clair de son temps à La 
Morita faisant le tour des huit chapelles où les 
Oblats célèbrent la messe, plus de vingt fois par 
semaine. Les chapelles sont faites de matériaux 
de récupération. Des restes de sièges de bureau, 
dépenaillés et tachés de peinture servent pour 
s’asseoir. Les fentes entre les contreplaqués des 
murs fournissent la seule ventilation, pour les 
journées chaudes. Le gravier irrégulier sert en 
même temps pour couvrir le sol de l’église et 
comme agenouilloir pour les fi dèles.

Tandis que le P. Nick prononçait ses vœux 
perpétuels, les Oblats et les gens de la La Morita 
étaient aussi en fête pour une occasion bien 
spéciale: le 150e anniversaire de la mort de leur 
fondateur, St Eugène de Mazenod.
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Les ressemblances entre le Fondateur des Oblats 
et le P. Nick sont nombreuses. Tous les deux 
viennent d’une famille bien; tous les deux ont reçu 
une éducation raffi née; tous les deux ont goûté 
à la « belle vie » afi n d’être de « bons pasteurs » 
pour quelques-uns des plus pauvres au monde. Au 
moment de mourir, St Eugène a laissé à ses frères 
oblats ces ultimes paroles: « Pratiquez bien parmi 
vous la charité, la charité, la charité et au-dehors, 
le zèle pour le salut des âmes. » (Oblate World 
Magazine, US Province, octobre 2011)

BRÉSIL
Prendre soin de l’âme et du corps

Le docteur a dit : « Si vous allez travailler dans les 
cortiços, vous devez prendre un vaccin contre le 
tétanos, à cause des risques d’infection.»  C’était  
le conseil du médecin à l’équipe qui travaille 
dans les bidonvilles, qu’on appelle cortiços, à 
l’intérieur de la ville de Sao Paulo.

La Province de Sao Paulo a monté un projet pour 
rejoindre les pauvres et les laissés pour compte, 
vivant en des maisons abandonnées ou en mauvaises 
conditions, dans le Centre de Sao Paulo.

L’équipe est composée d’un travailleur social à 
plein temps, d’un praticien de l’éducation et de 
divers Oblats. Les familles sont visitées chaque 
jour afi n de les écouter, de découvrir leurs besoins 
et de les aider à trouver des solutions.

L’équipe a réussi à passer un accord avec l’un 
des hôpitaux de pointe de Sao Paulo, pour offrir 

à trente familles des soins préventifs aux mamans 
et aux enfants. Ils ont aussi réussi à réinsérer 
un nombre d’enfants à l’école et à trouver des 
emplois pour bon nombre de chômeurs. Chaque 
semaine, il y a des rencontres pour les mamans ; 
des professionnels de divers domaines sont invités 
à leur parler. Pour l’instant, le personnel médical 
est venu, ainsi que des psychologues qui viennent 
régulièrement. Les mamans ont demandé que 
vienne un juriste pour leur expliquer les droits des 
locataires et cela a été fait. Un Centre des droits 
humains continue à surveiller si les droits sont 
respectés dans ce quartier.

Nous avons demandé aux jeunes gens ce qu’ils 
aimeraient, et à notre surprise, ils ont demandé 
des cours d’anglais ! Fr. Geraldo, omi, les leur 
donne maintenant.

Il y a aussi des moments de prière et d’étude. 
Chaque semaine, il y a un cercle biblique, ouvert 
à tous ceux qui sont intéressés. Il y a des moments 
de célébration : Noël, les autres vacances, les 
anniversaires, même des sorties en car, en divers 
endroits intéressants.

L’une des mamans a résumé au mieux le travail de 
l’équipe. Elle a dit : « Ce qui est le plus important 
pour nous c’est que vous vous intéressez à nous et 
prenez soin de nous, parce que personne d’autre 
ne le fait. » Y a-t-il meilleurs façon de témoigner 
de l’Evangile ?

Je crois que le Fondateur sourit devant cette 
initiative oblate.  (Fr. Peter CURRAN)

Canada—États-Unis
ETATS UNIS
Une paroisse vire au vert

Un programme de prise de conscience de 
l’environnement, commencé dans la paroisse 
oblate de Laredo au Texas, se répand à travers 
le sud du Texas.

Ce programme “The Greens of Guadalupe” a été 
créé, il y a quatre ans, dans la Paroisse N.D. de 
Guadalupe, à Laredo, afi n de protéger, conserver 
et fomenter le respect des ressources naturelles de 

la terre. La paroisse est fi ère de passer pour leader 
dans la promotion d’un environnement sain. 

Berta Torres, présidente de “the Greens of 
Guadalupe” dit: « Nous travaillons pour éduquer 
et guider les autres, dans l’espoir de créer ou 
de préserver un environnement sain pour les 
générations à venir. » 

Pendant les quatre dernières années, les Verts ont 
travaillé à comprendre la misère de Mère Terre et 
ce que les humains peuvent faire pour conserver 
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l’environnement. Les membres ont rassemblé des 
informations utiles et des trucs pour « Réduire, 
Réutiliser et Recycler. »

Une présentation interactive, créée par les 
Verts, a été présentée aux élèves de l’école 
N.D. de Guadalupe, et aux parents des enfants 
du catéchisme. Les présentations ont été si 
bien reçues qu’elles ont attiré l’attention des 
responsables du diocèse de Laredo. L’Evêque, 
Mgr James Tamayo, a donné la permission au 
groupe de montrer cette présentation à dix autres 
paroisses de Laredo, avec la possibilité que le 
programme se répande dans tout le diocèse.

Le Rio Grande International Study Center  
a donné récemment aux Verts un certificat 
d’appréciation et les a désignés comme candidats 
au Prix d’Excellence de l’Environnement du 
Texas. Leur travail a aussi été reconnu par le 
quotidien de Laredo, The Texas Observer.

Les Verts participent régulièrement dans les 
activités de nettoyage du quartier autour de 
l’église. Ils sont intervenus auprès du conseil 
local de la ville, à propos des sacs de plastique 
qui polluent l’environnement, en particulier les 
canalisations. Chaque semaine le groupe envoie 
des courriels aux secrétariats paroissiaux de 
Laredo avec  un ‘truc vert’ à insérer dans leurs 
bulletins en anglais ou en espagnol. 

Le P. Richard HALL, ancien curé de N.D. de 
Guadalupe et maintenant curé de San Juan de los 
Lagos, à San Antonio, a dit que le programme 
des Verts de Guadalupe n’est que le dernier 
exemple qui montre comment la paroisse a aidé 
la communauté locale. La paroisse, fondée par 
les Oblats en 1926, est la troisième plus ancienne 
de Laredo. Elle compte environ 750 familles, 
principalement hispaniques et mexicaines.

« Bien que la communauté de N.D. de Guadalupe 
soit petite, nous sommes proches et cet avantage 
nous aide à être plus personnels entre nous et 
à vivre une relation communautaire et sociale 
proche et spirituellement riche », disait le P. Hall.

Torres disait que les paroissiens de N.D. de 
Guadalupe ont créé les Verts de Guadalupe après 

une Eco-Mission, présentée par le P. Darrell 
RUPIPER. Le P. Rupiper, décédé en février 2009, 
était un ardent défenseur de l’environnement ; il 
a parcouru le pays en donnant ses Eco-Missions 
dans les paroisses ; il encourageait les gens à 
reconnaître le caractère sacré de la création et 
comment tout y est inter-relié.  

Elle terminait en disant : « Nous espérons 
que par ces présentations, d’autres groupes 
connaîtront cet important message, adopteront 
cette mission et continueront le travail commencé 
par le P. Rupiper ». (Oblate World Magazine, US 
Province, octobre 2011) 

OMI LACOMBE
Les Associé/es Oblat/es : une quête d’identité 

Derrière son sourire et sa présence sereine, 
Eleanor Rabnett est une Oblate Associée très 
vivante et engagée. On a demandé à Eleanor 
de parcourir la Province OMI Lacombe afi n 
d’étudier comment on pourrait amener les 
associés à se joindre sous une même identité, tout 
en respectant l’identité, les dons et la façon de 
vivre de chacun des districts. Tout en décrivant 
prudemment ce qu’on lui a demandé, elle secoue 
la tête en signe d’accord : « Nous sommes 
tellement différents ! »

En décrivant son étude, Eleanor fait bouger ses 
mains sur la table comme pour ramasser toute 
l’information dont elle dispose en face d’elle. « 
Nous avons tous les écrits émanant de la Maison 
Générale et des Chapitres. C’est vraiment là 
un cadeau. L’association des Oblats n’est pas 
quelque chose que nous avons lancée de nous-
mêmes. Cela appartient aux Oblats et le charisme 
appartient à l’Église entière. » 

Pause pour un moment. « Ce qui m’a frappé 
au sujet de St Eugène, c’est qu’il voulait que 
chacun devienne un saint. C’est aussi ce que je 
voulais. Ces petites choses dont il parlait m’ont 
accrochée. Et ça tient ! » 

Elle ajouta la réaction d’une autre associée. « Je 
suis membre de la famille oblate. Je n’ai pas besoin 
de me joindre à ses structures. Je marche avec les 
Oblats ! » Eleanor se renverse dans son fauteuil en 
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racontant cette anecdote. « Il y a là beaucoup de joie, 
je ne puis que me reposer et tout simplement exister 
! » Et alors elle ajouta le commentaire d’une autre 
associée. « J’en vois toutes les possibilités. Ça fait 
du sens et j’en veux encore plus ! » 

Il y a des plans précis visant à lancer une newsletter 
avec des liens et de l’information concernant 
l’association avec OMI Lacombe. Elle reconnaît 
que quelques-uns des associés ignorent ce qui est à 
leur portée en écrit ou sur le web. 

On lui demanda directement : « Qu’est-ce que cela 
signifi e pour toi d’être une Oblate associée ? »

Elle prit une respiration profonde et me répondit 
lentement. « Il y a là un sens d’appartenance 
incroyable. Je deviens plus vivante. La 
Communauté me permet de croître. Elle me 
libère! Je deviens de plus en plus cette Eleanor 
que Dieu a voulu que je sois en me créant. Je 
deviens encore plus une créature faite pour être, 
plutôt que pour faire arriver les choses. » 

« Les Oblats sont un don d’amour pour moi et 
je suis un don pour vous. En vous rencontrant, 
chacun de vous, je grandis dans l’amour. Plus je 
suis accueillie au sein de la communauté, plus 
je suis en mesure de me donner à elle. Je suis 
nourrie au sein de la Communauté et j’apprends 
à aimer. C’est là un aspect de cadeau merveilleux 
que Dieu m’a fait. » Et puis une pause et un 

sourire sous cape. « Mais n’allez pas croire que 
tout cela n’a été que douceur et lumière ! Je n’ai 
jamais été aussi vivante dans toute ma vie ! » 
(Trad. L. PAQUET, www.omilacombe.ca)

NOTRE-DAME-DU-CAP
Les Oblats et la Société canadienne de théologie

Deux Oblats ont laissé une marque lors du 
dernier congrès de la Société canadienne de 
théologie qui s’est tenu du 3 au 5 novembre 
2011 à l’Institut de pastorale des Dominicains, 
à Montréal, et qui avait pour thème « La 
réconciliation : contextes contemporains, 
pratiques nouvelles et défis théologiques ». 

Rémi LEPAGE a présenté un exposé portant 
sur les communautés locales de Poitiers, un 
projet d’Église qui infl uence plusieurs diocèses 
québécois actuellement. Il a fait ressortir que la 
confi ance, une valeur clef de ce projet, ouvre 
des pistes pour développer des pratiques de 
réconciliation. Pour ce faire, il pouvait s’appuyer, 
entre autres, sur son expérience missionnaire à 
Chibougamau et Chapais. 

Par ailleurs, le nom d’Achiel PEELMAN a été 
mentionné à plusieurs reprises par les intervenants 
du congrès, pour signifi er à quel point son travail 
théologique apporte une contribution précieuse 
dans les rapprochements à favoriser entre le 
christianisme et la spiritualité amérindienne.

Asie-Océanie
PAKISTAN
Semaine de l’Éducation 

« Au Pakistan, aider les Chrétiens à sortir de la 
pauvreté passe par l’éducation. » C’est le point 
de vue de Mgr Victor GNANAPRAGASAM, 
Vicaire apostolique de Quetta ; il le disait à 
l’organisme Aide à l’Eglise en Détresse (AED), 
à propos de la « Semaine de l’Education » que 
l’Eglise du Pakistan a organisée, du 31 octobre 
au 6 novembre. 

L’évêque,  né au Sri  Lanka,  pensai t  à 
l’analphabétisme très répandu parmi les 
Chrétiens, à cause de la pauvreté dans laquelle 

ils vivent. La pauvreté force souvent les fi dèles 
à faire travailler leurs enfants et à les priver 
par conséquent des possibilités d’éducation. 
« J’espère que par notre initiative nous pourrons 
convaincre les Catholiques de prévoir quelques 
revenus économiques en faveur de l’avenir 
de nos enfants et de notre pays. » Le travail 
des enfants, qui, à court terme, allège des 
formes sévères de pauvreté, enlève aux jeunes 
générations, toute perspective  d’avoir un travail 
qualifi é. A part quelques exceptions heureuses, 
la petite minorité chrétienne est maintenant 
résignée à ne faire que des travaux subalternes, 
« comme si, disait le Vicaire apostolique, ils 
étaient inévitablement destinés à cela. »
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Les autorités pakistanaises ne s’intéressent guère 
au niveau élémentaire de l’éducation ; cela se 
voit au maigre budget qu’elles lui consacrent, 
mais aussi dans l’inadéquation du système 
national d’éducation qui, au lieu de promouvoir 
le développement de toute la personne, ne vise 
qu’à l’obtention des certifi cats. »

En plus de faire grandir la conscience de la 
population sur l’importance de l’éducation, 
« condition indispensable du plein développement 
de chaque personne humaine », la “Semaine de 
l’Education” en appelle au gouvernement afi n 
qu’il s’intéresse davantage à ce problème qui 
affecte l’ensemble du pays. Au Pakistan, sur une 
population d’environ 180 millions d’habitants, 
25 millions d’enfants sont privés du droit 
d’étudier : et dans les régions rurales, deux sur 
trois sont analphabètes.

« J’espère que les autorités réaliseront que 
l’éducation est une réponse à tous les défis 
auxquels doit faire face le pays: analphabétisme, 
terrorisme, pauvreté, violence », disait Mgr 
Gnanapragasam qui est bien conscient qu’il 
faudra des années avant d’arriver à un système 
éducatif satisfaisant. « C’est un bien long voyage, 
mais c’est important de commencer. ‘La Semaine 
de l’Education’, va exactement dans ce sens. »

D’accord avec le Vicaire apostolique de Quetta, 
l’Administrateur  de l’Archidiocèse de Lahore, 
Mgr Sebastian Francis Shah, a dit que les 
enseignants ont un rôle central pour l’avenir de 
son pays, un rôle aussi important que celui des 
politiciens. Rendant visite au Centre AED, Mgr 
Shah soulignait le besoin d’éducation religieuse 
des minorités. « Alors que les élèves musulmans 
qui étudient dans les écoles chrétiennes ont accès 
à l’enseignement de l’Islam, les chrétiens n’ont 
pas cette chance, dans les écoles d’Etat. »

Mgr Shah rappelle l’engagement des Catholiques 
pour transmettre les valeurs humaines 
universelles, y compris aux étudiants de foi 
islamique. « Nous les chrétiens, nous respectons 
tous les Pakistanais quelque soit leur Credo. 
Seuls ceux qui sont convaincus de leur foi 
peuvent respecter celle des autres. » (Avec la 
permission de ACS-Italia) 

COLOMBO
Il y a 24 ans: le P. Michael Rodrigo, OMI était 
assassiné

Le 10 novembre 1987, le P. Michael RODRIGO, 
Oblat de Marie Immaculée, était assassiné. 
Connu par tous comme Father Mike, ce prêtre 
vivait sa mission au village de Butthala qui est 
majoritairement bouddhiste. Avec le temps, les 
gens du lieu ont accepté cet homme qui avait 
appris à connaître et à respecter leur religion, au 
point de fonder le Centre de Dialogue Chrétiens-
Bouddhistes. Favorisant l’amour et la non-
violence, le P. Mike a fait siens leurs combats, 
et pour cette raison, il a été tué. Aujourd’hui, 
beaucoup de Sri-lankais le considèrent comme 
martyr. Afi n de commémorer le 24e anniversaire 
de sa mort, AsiaNews a recueilli le point de vue de 
Meemana Anton, un jeune professeur catholique.

Que pensez-vous de la non-violence et de 
l’amour, tels que le P. Mike en témoigne par sa 
vie et sa mission ?
La non-violence et l’amour sont inséparables. La 
qualité de notre action non-violente dépend de la 
qualité de notre amour. C’est en proportion de notre 
non-violence que nous pourrons aimer et pardonner 
et vice-versa. Le nombre de victimes que nous avons 
aidées est la seule mesure de l’amour. Nous aimons 
quand nous sommes devenus incapables de rejeter 
quelqu’un, incapables de dire non à ceux qui sont 
victimes d’injustice. 

L’amour nous tourne vers l’autre. Il consiste à 
protéger l’autre sans concessions, à se donner 
soi-même, s’abandonner, être au service de la vie. 
L’amour est le fondement de la non-violence ; on 
doit aimer, se sentir concernés, prier et bénir nos 
oppresseurs politiques, les violeurs, les violents, les 
racistes, les misogynes et les impérialistes. Se faire 
ami de l’ennemi est la plus grande défaite que nous 
pouvons lui infl iger ; la haine lui donne de la force, 
alors que l’amour l’affaiblit et le détruit. L’amour 
augmente notre appétit et notre enthousiasme pour 
la vie ; il purifi e nos intentions ; il nous encourage 
à aller au-delà de nous-mêmes et à travailler plus 
durement pour les autres.

Les gens vraiment infl uents ne sont pas très 
connus de leur vivant. Ils sont découverts et 
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appréciés petit à petit. Le P. Mike était plus 
puissant que Wijeweera (marxiste srilankais 
et chef rebelle) et plus fort que Praghakaran 
(fondateur et chef  des Tigres Tamouls de 
Libération Eelam), parce qu’il n’a pas recherché 
le pouvoir ; qui détient une véritable infl uence 
n’en a pas besoin.

Professeur, quelle est votre idée sur la mort du 
P. Mike ?
Sa mort représente le commencement réel de 
sa mission. L’échec apparent de sa mission 
est au contraire sa pleine réalisation. Etre libre 
consiste en notre capacité d’aimer ceux qui nous 
haïssent, nous insultent, nous ridiculisent, nous 
calomnient, se moquent de nous, et répandent de 
fausses nouvelles et des racontars. Mais aimer, 
bénir, prier, servir et aider ces gens, sans rien 
attendre en retour : voilà la vraie liberté de chacun 
et la manifestation de sa propre humilité. Tel est 
l’enseignement du P. Mike.

Que pensez-vous de style de vie et de la sainteté 
du P. Mike ?
Son infl uence et son inspiration seront éternels. 
Sans détruire, il a cherché à construire un monde 
meilleur. Il a essayé de vaincre le mal, non en le 
détruisant, mais en développant le bien.

La violence est un péché contre l’amour; la capacité 
de haïr est innée en nous ; c’est une façon de cacher 
notre lâcheté. Par contre, être non-violent signifi e 
être vraiment courageux. Car la non-violence est 
notre aptitude à aimer sans restriction, sans réserve, 
sans limite, en travaillant sans cesse et sans attendre 
quoi que ce soit.

Prabhakaran a été, sans doute, engagé en des 
activités terroristes. Mais en condamnant sa soif 
de sang, sa cruauté implacable, son manque total 
de miséricorde, nous devons l’aimer. Ses actions 
ne devraient pas être une excuse pour nous, sinon 
nous risquons de devenir exactement comme lui. 
La même chose vaut pour Rohana Wijeweera. 
Une personne violente, sans espoir, sans but, 
désorientée, angoissée, désespérée. Qui emploie 
les armes n’est qu’un lâche.

Le renouveau intérieur suppose de se corriger 
en permanence, toute sa vie. C’est la base 

de la révolution réelle. Le saint est un vrai 
révolutionnaire : ces hommes seulement peuvent 
apporter une vraie libération à notre monde.

L’Eucharistie est la réponse ultime à la guerre. 
La présence du Christ dans la vie du P. Mike a 
rendu toute sa vie eucharistique et enthousiaste. 
Le P. Mike est la fi gure la plus christique que le 
Sri Lanka ait connue ; c’est le disciple de Jésus 
par excellence. Si le Sri Lanka a été béni c’est à 
cause de personnes comme le P. Mike. C’est un 
exemple clair de la grâce divine dans l’amour et 
l’histoire du Sri Lanka. Si ce pays doit progresser, 
c’est essentiel qu’il suive l’enseignement du P. 
Mike. (www.AsiaNews.it)

CHINE
Un messager de l’Evangile du Texas

La Chine, ce grand pays, comptant plus du 20% de 
la population mondiale, rencontre maintenant une 
diffi culté très sérieuse. Passer d’un pays pauvre 
et rural à un pays industriel et urbain oblige des 
populations importantes de quitter la pauvreté sévère 
des campagnes, pour s’installer en ville. Cela touche 
entre 80 et 100 millions de personnes qui sont ainsi 
déplacées et arrivent dans les villes, sans maison, 
sans travail et même sans papiers, ce qui permettrait 
à leurs enfants d’aller à l’école. Il s’agit du plus 
grand mouvement de population dans le monde, 
actuellement. Comment tous ces gens seront-ils pris 
en charge ? Quel genre de vie les attend ? La réponse 
dépend de la façon dont les villes seront gérées.

Jusqu’à présent, elles ont été administrées, aussi 
bien que possible, par des personnes dont la 
seule qualification était leur appartenance au 
parti communiste. Comme les villes deviennent 
toujours plus complexes, il est clair qu’un 
plus grand professionnalisme s’impose. C’est 
pourquoi, à Pékin, une nouvelle université est 
née, afi n d’explorer ces questions et de fournir une 
préparation plus adéquate à la nouvelle génération 
des administrateurs publics. Ils doivent réussir, 
car dans leurs mains repose le destin d’un grand 
nombre d’immigrants. Le travail ne se termine pas 
à la construction de campus, dédiés à cette cause ; 
la vraie question est en effet ce qui y sera enseigné, 
quelle attitude inspirera ceux qui répondront aux 
besoins des pauvres.
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Dans leur recherche, les directeurs se sont 
adressés à diverses sources d’idées, y compris 
au Conseil pour la Recherche sur les Valeurs et 
la Philosophie  (RVP), fondé par un Oblat, le P. 
George F. MCLEAN. Ce n’est pas en passant que 
cette organisation s’est spécialisée sur les valeurs 
évangéliques, nécessaires à la transformation de 
beaucoup de cultures dans le monde. Elle a tenu 
un nombre de conférences en Chine sur cette 
question dans ces dernières années.

Concrètement, Mlle Hu Yeping, Directrice 
des Opérations RVP, a répondu à la demande 
d’une conférence sur ‘administration urbaine et 
immigration’ ; elle a réuni sont équipe RVP, à 
partir de l’Université Internationale d’Affaires 
de Pékin. Le Conseil a aussi fait appel au P. Jim 
LOIACONO, à cause de sa longue expérience 
et de son engagement auprès des immigrés 
pauvres. Jim a travaillé avec la communauté 
hispanique de Lowell, Massachusetts, pendant 
six ans et a cherché à faciliter son établissement 
dans son nouveau pays, en fondant des écoles 
et une communauté paroissiale, fi nancièrement 
autonome, basée sur l’Evangile.

Ensuite il a été appelé sur la ligne de front, chargé 
de la paroisse d’Eagle Pass, au Texas, à moins de 
300m du Rio Grande, le fl euve qui fait frontière 
entre le Mexique et les Etats Unis. En ce lieu, il 
renouait avec la tradition de la fameuse Cavalerie 
du Christ, une équipe d’Oblats qui, vers la fi n 
des années 1800, ont parcouru à cheval les rives 
du Rio Grande, pour prêcher et desservir la 
population hispanique. Jim a aidé les pauvres de 
l’Amérique latine qui se sont battu pour arriver 
au nord et qui fi nalement ont réussi à traverser le 
fl euve et sont arrivés au Texas ; il leur procurait 
de la nourriture des habits, et les documents dont 
ils avaient besoin, avant de les orienter vers leur 
parenté, en divers endroits des Etats Unis.

En Chine, le P. Jim était exactement la 
personne dont ils avaient besoin. Il apportait sa 
riche compétence, acquise en travaillant avec 
les immigrés, depuis leur arrivée jusqu’à leur 
intégration dans leurs nouvelles communautés 
urbaines. Il apportait, en outre des années de 
recherche sur la pensée de Jean Paul II, et 
la dignité de toute personne humaine, créée 
qu’elle est à l’image de Dieu. Ainsi dotée, elle 
possède la connaissance, l’amour et la capacité 
de transformer son milieu et de construire 
une famille et des communautés plus larges. 
Le P. Jim savait comment travailler avec les 
immigrés urbains, c’est ce vers quoi la Chine 
doit tendre. À Pékin, en effet, ils ne forment 
pas seulement un grand nombre d’étudiants 
pour devenir administrateurs des villes, mais 
ils rédigent aussi les manuels qui seront 
ensuite utilisés partout en Chine, sur la façon 
de mettre en valeur les immigrés pauvres, 
d’en prendre soin et de les lancer dans leur 
nouvelle vie.

Son message arrivait à point nommé, en ce 
moment crucial, dans l’histoire de ce grand 
peuple. Ses conférences publiques ont été un 
triomphe et ses dialogues privés qui suivaient 
étaient centrés sur le message de l’Evangile 
afi n de l’inscrire profondément dans les esprits 
et les cœurs de tous ceux avec qui il parlait. De 
là il a continué à apporter le même message à 
d’autres instituts à Wuhan, Shanghai, Laos et 
Hanoi, Vietnam.

Jim est revenu sur le Rio Grande; il continue comme 
curé de Notre Dame du Refuge, à Eagle Pass, ainsi 
que de Notre Dame de Lourdes, à Seco Mines et 
de Notre Dame de Guadalupe à Quemado. Des six 
célébrations en fi n de semaine dans les trois églises, 
deux sont en anglais, trois en espagnol et une est 
bilingue.  (George F. McLean, OMI)

Afrique-Madagascar

KENYA
Vivre près de violence

Le P. Alfred GROLEAU donne une mise à jour 
sur la mission oblate du Kenya.

Comme je suis en mesure de suivre les nouvelles 
internationales depuis que nous avons installé une 
antenne à Meru, le mois dernier, je vois moins 
de mention au sujet de la famine en Somalie, qui 
fait rage dans les camps de réfugiés kenyans. 
Même si la chaleur de l’été est passée, cette 
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situation tragique demeure. L’enlèvement de 
deux ‘médecins sans frontières’ ce mois-ci a 
reçu beaucoup d’attention. Ce n’est pas un 
évènement isolé puisqu’il a été précédé par 
un crime analogue dans la région de Lamu, 
sur la côte du Kenya. Cet enlèvement a été 
expliqué, semble-t-il, par le détournement 
des pirates somaliens vers des objectifs plus 
faciles depuis que leur trafic sur les eaux est 
devenu plus périlleux. 

Ces évènements, en plus des atrocités horribles 
commises à Mogadishu, ont mené à l’invasion 
de troupes kenyanes à l’intérieur du Soudan. 
Hier, le président du gouvernement de transition 
en Somalie niait que l’assistance du Kenya était 
requise. Il y a de la confusion au sujet de ce qui 
était arrivé. Mais le fait est que les forces armées 
du Kenya ont envahi le territoire, se réclamant de 
quelques victoires, et les forces armées défendent 
leur droit à être là à la lumière de tous les troubles 
qui débordent au travers de leurs frontières.  

L’invasion a été une cause d’insécurité à Nairobi 
avec l’occurrence répétée de grenades manuelles 
jetées au milieu des foules de gens. Les réfugiés 
somaliens au Kenya sont nombreux et ils sont, 
bien sûr, les premiers agents suspectés de ces 
actes terroristes. 

Je vis à présent à une bonne distance loin de 
ces évènements. Le camp notoire des réfugiés 
est situé à la frontière nord-est du pays. Ma 
demeure actuelle à Meru est dans la partie 
nord et centrale du pays. Je suis maintenant à 
120 kilomètres de Nairobi, ce qui représente 
un parcours de quatre heures

Pendant que je vis dans un refuge paisible 
à l’intérieur de l’ensemble de trois acres de 
la Maison oblate de Formation de Meru, il 
y a de l’agitation pas loin de nous. Le désert 
commence juste au nord du Mont Kenya, à 
la distance d’une demi-heure de route. J’ai 
été informé cette semaine de l’agitation dans 
cette région, lorsque j’ai roulé durant quelque 
quarante minutes directement au nord de Meru 
vers Isiolo, pour aller visiter Normand Péladeau 
et Sheila Sullivan. Ce couple d’Associés oblats 
ont offert leurs services aux Oblats entre 2006 

et 2010. Normand en tant qu’entrepreneur en 
construction et Sheila comme enseignante dans 
nos programmes de formation. 

Après son retour au Canada, Normand est revenu 
au Kenya pour aider dans la construction d’un 
hôpital. Il a été de retour depuis un an complet 
et son engagement a compris la supervision de 
la construction d’une clinique à Merti, une petite 
ville plus au nord et au fond du désert et de la 
chaleur. Sheila l’a rejoint à Isiolo durant le mois 
courant et maintenant ils vont rentrer au Canada 
au début de novembre. 

Ils m’ont parlé des tueries qui ont affecté une 
demi-douzaine d’hommes ici et là. La région 
est sous haute surveillance, compte tenu de la 
mobilisation des troupes qui peut être fournie en 
raison de l’investissement de l’armée au Soudan. 
L’ordre du jour ici ne semble pas être relié à 
l’affaire somalienne. Des ambitions politiques 
seraient plutôt la cause du maquignonnage des 
populations nomades cherchant à gagner des 
votes dans l’élection de 2012. Normand poursuit 
son travail mais il doit se tenir sur ses gardes. 

Une observation intéressante durant ma visite : la 
queue en ligne pour la distribution de nourriture 
à Isiolo par une organisation européenne sans but 
lucratif qui aidait 400 personnes une journée et 
un autre 350 le jour suivant (un projet de 50,000 
KES, me dit-on, ou $ 5,000canadiens). C’est 
là un signe qu’un certain effort a été fait pour 
remédier à la famine. 

Tandis que des poches de violence ne sont pas 
loin de nous, la Maison oblate de Formation 
mène une vie quasi-monastique, nos soucis sont 
surtout agraires, préoccupés que nous sommes 
de domestiquer des chèvres turbulentes tout en 
prenant soin des moutons, la nouvelle litière de 
porcs, quelques vaches, les poules et le shamba 
(jardin). Le nombre de nos postulants est revenu 
à quatre depuis qu’un nouveau membre s’est joint 
à nous. (www.omilacombe.ca)



517/14                      décembre  2011

Anniversaires – janvier 2012

60 Ans de sacerdoce
 1952.01.20 08185  P. Santiago Monast    Notre-Dame-du-Cap

50 Ans de vie religieuse
1962.01.06 11189  P. Samson Kataka    Northern S. A.
1962.01.06 11187  P. Emilianus Tsasane    Lesotho

50 Ans de sacerdoce
 1962.01.26 10009  Mgr Louis Mbwôl-Mpasi   Congo

25 Ans de vie religieuse
 1987.01.06 13147  P. Benjamin Moreboli Lepeli   Lesotho
1987.01.06 13215  P. Louis Thabiso Mohlalisi   Lesotho
1987.01.06 13148  P. Emmanuel Mabhelandile Njezula  Lesotho
1987.01.06 13214  F. Bernard Mosoeu Setsomi   Lesotho
1987.01.18 12998  P. Victor Atuncar Prieto   Pérou
1987.01.18 13012  P. Pedro César Brítez    Paraguay
1987.01.18 13069  P. Omar Maza     Argentine-Chili
1987.01.18 13011  P. Gustavo Ovelar    Paraguay
1987.01.18 13204  P. Manuel Pérez    Argentine-Chili
1987.01.25 13015  P. Maurus Kakuru Kantana   Namibie
1987.01.25 13085  P. Gregory Zaba Mbanjwa   Natal
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Suffrages pour nos défunts

N° 90-98

NOM PROV./Dél. NAISSANCE MORT À DATE

F. Stanisław Makowski France/Benelux 11/04/1926 Béthune 08/11/2011

P. John McHugh États-Unis 19/08/1946 Tewksbury 12/11/2011

P. Garth Michelson Natal 01/06/1933 Durban 16/11/2011

P. Marcus Rupesinghe Colombo 02/02/1923 Colombo 18/11/2011

P. Anselm Silva Colombo 22/02/1936 Colombo 18/11/2011

P. Angel Fernández Argentine-Chili 01/02/1939 Antofagasta 22/11/2011

P. Claude Paquet Notre-Dame-du-Cap 19/02/1929 Richelieu 23/11/2011

P. Albert Cimon Notre-Dame-du-Cap 19/07/1933 Richelieu 04/12/2011

P. Joseph Zoller OMI Lacombe 07/01/1933 Saskatoon 04/12/2011

 « Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux communs à tous ses 
membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une charité particulière, ils sont encore nos 
frères, et nous sommes les leurs; ils habitent notre maison-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conser-
vent pour nous, nous attireront un jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ». (Lettre du Fondateur au 
P. Courtès, 22 juillet 1828)


